Service : Documentation et information sur la
danse
RÉF | 1538

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Contredanse, asbl créée en 1984, a pour mission de soutenir et
stimuler la création chorégraphique. Ses actions se développent
autour de cinq axes: la documentation, l'information, la
publication, la formation et l'organisation de colloques et
rencontres.

A la permanence d'information, vous pourrez être renseigné sur :
les auditions, la formation (cours, stages, écoles supérieures)
pour professionnels et amateurs, les studios à louer, les lieux qui
programment de la danse, les spectacles, les festivals, les
conférences et colloques. Le Centre de Documentation sur la
danse rassemble tout ce qui a trait à la danse comme art de
spectacle, aussi bien chez nous qu'à l'étranger.
Contredanse organise des stages privilégiant la rencontre de
danseurs professionnels avec des artistes de niveau international
autour d'une question liée à la création chorégraphique.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Horaire
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Début

Coût

- Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
REMARQUES

Programme à consulter sur le site de l'organisme. Le centre de
documentation est ouvert au public du mardi au vendredi de
13h30 à 16h30 et le jeudi jusqu'à 18h. Tous ces documents sont
à consulter sur place (possibilité de photocopies).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Formations, stages, cours réguliers, oﬀres d’emploi, auditions et
autres informations du secteur sont accessibles sur le site web
de l'organisme.
En raison des mesures sanitaires actuelles, le Centre de
documentation ouvre ses portes les jeudis, sur rendez-vous
uniquement.
Pour prendre rendez-vous, envoyez un email à
centrededoc@contredanse.org

Organisme

Contredanse - Maison du Spectacle La Bellone
Rue de Flandre 46
1000 Bruxelles
Tél: 02 502 03 27
http://www.contredanse.org/index.php
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